
 

 

LUNDI 12 JUIN 2017 

 

 

 
 

 

 « Carrousel des instruments  » 

 Découverte en 6 ateliers de 6 grandes familles 

 d'instruments (bois, cuivre, claviers, percussions, cordes, 

 musiques actuelles  

 (Ateliers organisés par l’équipe des professeurs de 

 musique de l'école Municipale de Musique de Saverne) 

 Ecole Municipale de Musique de Saverne de 9h 15 à 

 11h15   

  
  



 

 

 « Rencontre chorale des collèges » 

 Chant et musique instrumentale sur le thème 

  « Y’a un truc dans l’air » 

 avec la participation des chorales des collèges de 

 Bouxwiller,  Saverne « Les Sources» et  

 Poincaré 

 Salle Barrault de l’Espace Rohan  

 Représentation scolaire :       14h30 

 Représentation tout public :  20h 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

  

MARDI  13  JUIN 2017 
 

 « Carrousel des instruments  » 

 Découverte en 6 ateliers de 6 grandes familles d'instruments 

 (bois, cuivre, claviers, percussions, cordes, musiques actuelles  

 (Ateliers organisés par l’équipe des professeurs de musique de 

 l'école Municipale de Musique de Saverne ) 

 Ecole Municipale de Musique de Saverne de 9h 15 à 11h 15   





 « Ecoles qui chantent » : rencontre chantante de 450 enfants 

 qui interprèteront un répertoire commun travaillé avec leurs 

 enseignants et les musiciens intervenants de la Communauté de 

 Communes de la Région de Saverne (Christine Thomas,  

 Raphaèle Meyer,  Lucile Kopff, Virginie Chipot). 

 L’accompagnement instrumental sera réalisé par un ensemble 

 de professeurs de l’Ecole Municipale de Musique de Saverne 

 (Juliette Bertrand, Natacha Petrova, Evelyne Rudolf,  

 Yanick Giuliani , Cécilia Bouchet- Ferrier) 

 Salle Barrault de l’Espace Rohan 

 9h30 (1
ère

 séance) et 14h15 (2
e
 séance) 

 



 « Remise des prix du Concours du Printemps de l’Ecriture 

  2017 »  pour les écoles de la circonscription de Saverne 

 Château des Rohan (Salle Marie-Antoinette)   -   17h 



___________________________________________________ 

MERCREDI 14 JUIN 2017 
   

 « Histoire de Muses » 

 Restitution du projet mené dans la classe de CM2 de Mme  

 Laurent de Hohengoeft sous la direction de 2 artistes  

 strasbourgeoises : Emmanuelle Zanfonato et Fabienne Delude  

 Salle Saint Laurent de Wasselonne 

 Représentation scolaire :       10h 15 

 Représentation tout public :  20h 

 



 « Spectacle d’enfants » 

  « Les extrarrestres »  CM2 bil  

  « Le placard maudit » CM1 bil 

  Spectacles théâtraux présentés par les élèves des classes de 

  CM1 et CM2 bilingues de  Mmes Kolb et Michalski (école 

élémentaire « Les  Sources » de Saverne 

 Château des Rohan (Salle Marie-Antoinette)  - 9h 15 


 

  

 

  

 

JEUDI  15  JUIN 2017 

 

 
 « Ecoles qui chantent » : rencontre chantante de 450 enfants 

 qui interprèteront un répertoire commun travaillé avec leurs 

 enseignants et les musiciens intervenants de la Communauté de 

 Communes de la Région de Saverne (Christine Thomas,  

 Raphaèle Meyer,  Lucile Kopff, Virginie Chipot). 

 L’accompagnement instrumental sera réalisé par un ensemble 

 de professeurs de l’Ecole Municipale de Musique de Saverne 

 (Juliette Bertrand, Natacha Petrova, Evelyne Rudolf,  

 Yanick Giuliani , Cécilia Bouchet- Ferrier) 

 Salle Barrault de l’Espace Rohan 

 9h30 (1
ère

 séance) et 14h15 (2
e
 séance) 

 



 

 Chants allemands, expos de classe verte “Auf den Spuren der 

 Kunst”... “sur les traces de l’Art” 

 Sur des thèmes liés aux Chants, à l’architecture, à la musique, 

 aux sciences, à la géographie, aux voyages, à la culture 

 

 Classes de Mmes Lux et Bahl CE1/CE2 de Mme Picquendar 

 CE2, de tous les élèves bilingues du CP au CM2 de l’école 

 élémentaire du Centre de Saverne 

 

 Château des Rohan (Salle Marie-Antoinette)   -   17h 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

  

EXPOSITIONS PERMANENTES 
( Du 12 juin au 16 juin  2017 ) 

 

  

Inspection de l’Education Nationale 

de Saverne 

 

SEMAINE DES 

ARTS  
ET DES 

CULTURES 
A  

L’ECOLE 
 

 

 

(16
e
 édition) 

 

Avec l’aide et le soutien de : 

La Ville de Saverne 

Le Relais Culturel Espace Rohan 

L’Inspection Académique du Bas-Rhin 

La Communauté de Communes de la Région de Saverne 

La commune de Wasselonne 

La commune de Marmoutier 

L’Ecole Municipale de Musique de Saverne 

L'Office du tourisme de Saverne 

L’association Approchants 

 

 

du  12 JUIN au 16 JUIN 2017 

 

- Entrée libre - 

 

VENDREDI  16  JUIN 2017 
 

 « Ecoles qui chantent » : rencontre chantante de 450  

 enfants qui interprèteront un répertoire commun travaillé  

 avec leurs enseignants et les musiciens intervenants de la 

 Communauté de Communes de la Région de Saverne  

 (Christine Thomas, Raphaèle Meyer,  Lucile Kopff, 

 Virginie Chipot). 

 L’accompagnement instrumental sera réalisé par un  

 ensemble de professeurs de l’Ecole Municipale de  

 Musique de Saverne (Juliette Bertrand, Natacha Petrova, 

 Evelyne Rudolf, Yanick Giuliani , Cécilia Bouchet- 

 Ferrier) 

 Salle Barrault de l’Espace Rohan    9h30   

 

 



 

« Seinbourg souviens toi » :  

spectacle avec les élèves de l’école primaire de 

Steinbourg sous la direction artistique de Patrice Zolt 

 

Place de la Mairie   21h 30    

(spectacle aussi le 17 et 18 juin) 

 


 

 

 

  

 « Nous sommes 27+1 »  

 Exposition de  peintures autour du projet « Nous sommes  

 27+1 »  sous la conduite de l’artiste peintre Bahdgé 

 Thème : l’Union Européenne  

 352 toiles exposées dont 28 de l’artiste 

 Classes bilingues de Mme Guyenot et de M. Huck (Ecole  

 Elémentaire du Centre de Saverne)  

 Classe de M. Lafond (Ecole élémentaire du Centre de 

 Saverne) 

 Classe de Mme Bender (Ecole élémentaire du Centre de Saverne 

 Clis de Mme Berthon (Ecole élémentaire du Centre de Saverne)  

 Classe de Mmes Fassel et Reinbolt (Ecole élémentaire du Centre 

 de Saverne) 

 Classe de Mmes Eichenlaub et Barthel (Ecole élémentaire du 

 Centre de Saverne) 

 Classe de Mme Jacob (Ecole élémentaire de Dettwiller) 

 Classe de Mmes Barthel et Meier (Ecole primaire 

 d’Otterswiller) 

 Classe de Mme Fallacara (Ecole primaire d’Otterswiller) 

 Classe de Mme Finck (Ecole élémentaire de Furchhausen) 

 Classe de Mmes Limbach et Wurmser (Ecole primaire de  

 Neuwiller)  

 Classe de M. Hell (Ecole élémentaire de Neuwiller) 

 Au Musée archéologique du Château des Rohan 

 

 « Diaporama » 

 Brochettes de photos autour de projets menés sur le thème 

 de 27+1 » 

 Classes de CM2 de Mmes Guyenot, Bender, et de M. Huck et  

 Lafond et la classe Ulis de Mme Berthon de l’école élémentaire 

 du  Centre de Saverne 

 Au Musée archéologique du Château des Rohan 
 

 « Le chemin de la fraternité » 

 Grande tenture (travail plastique en tissu) sur le thème de la 

 fraternité  

 Classes de CM2  et de classe Ulis de l’école élémentaire du  

 Centre de Saverne sous la conduite de Danielle Mathieu 

 Dans le hall de l’entrée principale du Château des Rohan 
  

   

  

 



 

 


